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\fg~-\fk, ou £-^-=0,00718.
45. On voit que les i-esultats de mes deux experiences different assez les uns des autres, et de ceux qui se deduisent des observations de M. Biot. N'ayant pas pris toutes les precautions necessaires pour m'as-surer que la direction des rayons lumineux relativement aux axes du cristal 6tait bien exactement celle que je leur supposais, et n'ayant mesure Tangle des prismes, dans la seconde experience, que d'nne maniere assez grossiere, je ne regarde ces essais que comme une premiere verification approximative de la theorie. Je me propose de les reprenclre dans une saison plus favorable aux experiences de diffraction, en y apportant tous les soins necessaires et en employant de la lumiere homogene, pour eyiter les meprises que la dispersion de clouble refraction peut occasionner dans la determination des bandes central es.
Malgre ce qu'elles laissent a desirer du cote de 1'exactitude, ces deux verifications experimental es paraitront sans doute une confirmation frappante des consequences les plus singulieres de mon hypothese. Si d'ailleurs on fait attention que la loi du produit des sinus, demon-tree a la fois par les observations de M. Brewster et de M. Biot, airisi que la regie de M. Biot pour determiner les plans de polarisation, sorit aussi des consequences naturelles et meme necessaires de cette hypothese, on sentira qu'elle presente dejaune explication tres-probable de la double refraction et des phenomenes de polarisation qui raccom-pagnent.
4.6. II resulte des faits nouveaux rapportes dans ce Memoire, comme des faits connus precedemment, que les lois de la double refraction de tous les cristaux etudies jusqu'a present^ peuvent 6tre representees a 1'aide d'un ellipsoide dont les trois diametres sont en general inegaux. Quand ces trois axes sont egaux, la lumiere n'a qu'un seul
(1) [Addition marginale an crayon] : (rexcepte ceux dont la double refraction est trop forte, comme le spatli calcaire.»

